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En complément un site internet sera créé, lequel pourra être consulté grâce aux
codes QR sur les panneaux d’information du Weckersburg. Le site donnera des
informations supplémentaires ainsi que des itinéraires de promenade découverte
dans le village et de randonnées à thème dans les alentours.
Aussi le verger pédagogique sur la partie haute du Weckersburg est entrain de
prendre forme. La clôture a été posée en grande partie et le terrain préparé pour
les plantations d’arbres fruitiers dont la société d’arboriculture de Walschbronn
aura la charge et la gestion.
Aménagements de sécurisation de la traversée du village
Après les tests concluants avec les écluses provisoires installées d’abord sur la
ligne droite entre Waldhouse et Walschbronn, puis à l’entrée du village en venant
de Kröppen, le projet a été adopté. Un dossier de demande de subvention
AMISSUR a été déposé sur la base d’un premier devis comprenant 3 écluses (2
sur la ligne droite entre Waldhouse et Walschbronn et une à l’entrée en venant
de Kröppen. Un aménagement de sécurité est également prévu au passage
piéton à l’arrêt de bus de la cave coopérative. Le coût estimé à 30.000€ sera
subventionné à hauteur de 9.000€.
Modernisation de l’éclairage public
Pour des soucis d’économies d’énergie et de modernisation un projet de
rénovation de l’éclairage public est en cours. Celui-ci vise à remplacer les
ampoules au sodium et halogènes vétustes et gourmandes en électricité de 120
points d’éclairages sur les 125 présents par des systèmes modernes à LED. Un
abaissement de la puissance la nuit est également prévu afin d’accentuer les
économies. Par la même occasion 9 nouveaux points lumineux seront installés à
travers le village. Grâce aux subventions et les économies d’électricité réalisées,
l’investissement devrait être amorti en environ 18 mois et les économies
d’électricité attendues devraient s’élever à environ 70.000€ sur 10 ans.

Redotation Multiflux
La prochaine redotation des
sacs multiflux aura lieu le
vendredi 8 juillet 2022:
➔ À Walschbronn de 14h à
16h30 sur le parking de
l'église.
➔ À Waldhouse de 17h15 à 19h
sur le parking du stade.
Collecte en flux séparés
La collecte en flux séparés démarrera le 30 mai 2022. À partir
de cette date vous devrez
mettre les sacs bleus et verts
dans le nouveau bac bordeaux
et les recyclables en vrac dans
l’ancien bac. Le sac orange ne
devra plus être utilisé. La collecte se fera en alterné et débutera
avec le bac bordeaux le 30 mai,
puis le bac des recyclables la
semaine suivante et ainsi de
suite. Des informations détaillées ainsi que le nouveau
mémo-tri seront distribués dans
les boites à lettres.
Autres dates à retenir
22 mai : Fête paroissiale de
Walschbronn-WaldhouseDorst organisée par la Fabrique de l’Église. Messe en
plein-air à 10h30 suivie d’un
repas à la salle de La Forge.
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Réseau de chaleur
Dans le contexte actuel des hausses du prix des produits pétroliers et gaziers
une étude énergétique sur les bâtiments communaux a été lancée (mairie,
ancienne école, ancien presbytère, agence postale, salle La Forge, église) avec
l’organisme MATEC. Le but est d’évaluer la faisabilité et rentabilité d’un réseau
de chaleur biomasse avec une chaufferie centralisée. L’étude, d’un coût de
3.900€, est subventionnée à 70 % dans le cadre du dispositif CLIMAXION de la
Région Grand Est. La commune de Waldhouse s’est aussi dite prête à participer
à ce projet pour ses bâtiments communaux au prorat des nombres d’habitants.
D’autres bâtiments pourraient également être raccrochés à ce réseau.
Sécurité routière
Plusieurs manquements à la sécurité routière au sein du village ont de nouveau
été signalés. Ces signalements concernent notamment des grands excès de
vitesse de quads et des rodéos de motos sur la rue principale et rue de la
Chapelle. En plus des peines encourues pour les excès de vitesse, la loi du 3
août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés considère que « ces
comportements compromettent délibérément la sécurité ou la tranquillité des
usagers de la route ». Les peines encourues vont d’une amende de 15.000€ à
75.000€ et de 3 à 5 ans d’emprisonnement selon la gravité et les circonstances.

●

●

8-10 juillet : Fête des 75 ans
du FCWW au terrain de foot
à Waldhouse.
9-10 juillet : Fête des 50 ans
de jumelage avec Hirzweiler
à
la
Dorfwaldhalle
à
Hirzweiler.
6 août : Tournoi de pétanque
organisé
par
le
club
d’épargne La Source au
terrain de tennis.
7 août : Grand marché aux
puces organisé par le club
d’épargne La Source au
terrain de tennis.
Nous contacter
Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone : 03 87 96 52 48
Courriel: mairie@walschbronn.fr
Internet: www.walschbronn.fr
Ouverte le lundi de 14h à 16h,
le mercredi de 18h à 20h,
le vendredi de 16h à 18h
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Sécurisation et mise en valeur du Weckersburg
Le projet est désormais en phase
terminale. La scénographie a été validée
et les lots des travaux sont sur le point
d’être attribués. Les travaux d’installation
des panneaux et autres mobiliers
devraient débuter à la fin de l’été. Pour
rappel, la scénographie aura vocation à
mettre le site en valeur et en faire une
micro-destination de découverte des
patrimoines et des paysages.

